
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si je me prépare : 

 au Baptê mê 

ou 

 a  la 

1ê rê 

Com-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pastorale au 

Collège Fromente-St François : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 L’actê pê dagogiquê ouvrê lê cœur a  

accêptêr la transcêndancê ainsi la 

pastoralê êst liê ê a  la pê dagogiê. 

 Pourquoi y-a-t-il unê pastoralê dans 

un ê tablissêmênt catholiquê ? 

Parcê qu’ainsi son appartênancê a  

l’Eglisê êst visiblê. 

Année scolaire 2018—2019 

Compagnie 

de Marie Notre Dame 

Qu’est-ce que cela 
implique dans votre 

agenda de professeurs ? 

 De bien noter les dates de la 

Pastorale. 

 Si vous avez cours et que vous 

vouliez venir à l’une ou l’autre 

des propositions, merci d’en 

informer M. QUENTIN pour que 

vos élèves puissent être pris en 

charge. 

 Si vous voulez être animateur 

dans un atelier de votre choix 

en pastorale 4ème ou 3ème, merci 

de vous signaler auprès de M. 

QUENTIN. 

 

 

 

Retrouver le dynamisme ? 

On avance, on tombe, on se 

relève pour recommencer ! 

En troisième 

Nous essayons de rejoindre chaque 

jeune là où il en est : 

 Avec 5 rencontres de 2 h, sur des 

temps banalisés en début d’année 

scolaire (mercredi en H3 et H4). 

 Chaque rencontre propose 5 ate-

liers au choix (culture religieuse, 

culture chrétienne, ras le bol de 

Dieu, c’est qui/quoi Dieu, cher-

cheurs de Dieu). 

 Les thèmes abordés : visite d’une 

église, croire, le bien et le mal, ré-

ussir sa vie, la sexualité. 

 A chaque rencontre, est proposé 

un temps de respiration autour 

d’une œuvre d’art commentée, 

correspondant au thème étudié. 

 

 

Et toujours pour tous: (calendrier de l’année) 

 Les 5 mn pour Dieu, chaque lundi 

matin à 8h15 à l’oratoire du collège 

(2ème étage au château). 

 Les méditations pendant les temps 

de l’Avent et du Carême. 

 L’affichage sur le tableau pastoral 

en salle des professeurs et du per-

sonnel. 

 Prière à Marie chaque vendredi à 

15h à l’oratoire. (5 mn). 



Comment le collège Fromente-St François conçoit-il la Pastorale ? 
 Par la première annonce : témoignage de notre foi par la catéchèse, culture générale par les enseignements, approfondissement par les retraites, 

«Ne laisse personne au bord du chemin». * 

 Par la liturgie : expression de la foi «Ne laisse pas éteindre la flamme que j’ai mis dans ton coeur». * 

 Par la solidarité : service fraternel «Remplis ton nom». * 

En sixième 

Nous appuyant sur le parcours catéchétique 
« Kim et Noé », nous essayons tous les 15 jours : 

 De vivre heureux ensemble, de nous 
connaître, de nous accepter différents. 

 De découvrir que Dieu m’appelle, qu’Il me 
parle de paix et m’invite à la prière, qu’Il 
veut mon bonheur, me dit que j’ai un Père 
et me fait connaître son Fils, me donne le 
soutien de l’Eglise, les clés de lecture de la 
messe avec ses 4 temps. 

 Parallèlement, une proposition de culture 
religieuse est proposée pour les élèves la 
choisissant, avec le parcours « Kim et Noé ». 

 Préparations au baptême et à la 1ère 
communion. 

* Phrases du Christ à Jeanne de Lestonnac. 

Et aussi pour tous : (calendrier de l’année) 

En août : 

 Le 31 : Célébration de rentrée à l’espace Pierre 
Bonnard au collège. 

En octobre : 

 Le 3 : Pastorale 4ème ; thème : Visite d’une église 
en H2 ou H3. 

 Le 7 : Messe de rentrée de l’établissement à 
10h30, église Notre Dame à St Didier. 

 Le 10 : Pastorale 3ème ; thème : Visite d’une 
église en H3 ou H4. 

En novembre : 

 Le 24 : 1er Spi Dating 9h30 à 11h15 au collège. 

 Le 26 : Début campagne Banque Alimentaire. 

 Le 30 et 1er déc. : Abbaye Tamié 3ème. 
En décembre : 

 Le 5 : Pastorale 4ème ; thème : croire en H2 et H3. 
 Le 7 : Célébration de l’Immaculée Conception 

(2h le matin). 
 Le 12 : Pastorale 3ème ; thème : croire en H3 et 

H4. 
 Le 13 : Fin campagne Banque Alimentaire. 

En cinquième 

Nous appuyant sur le parcours catéchétique « Kim et 
Noé », nous essayons tous les 15 jours : 

 De nous ouvrir à Dieu en revisitant notre relation à 
Dieu, de nous mettre en mouvement, d’entrer 
dans la prière en approfondissant le Notre Père, le 
Credo et les sacrements ; de fêter la vie avec Dieu 
créateur, de comprendre que nous sommes 
l’Eglise, que nous sommes confrontés au mal, que 
Dieu nous pardonne, que Jésus nous parle en 
paraboles, et de découvrir l’église et tous ses 
langages. 

 Parallèlement, une proposition de culture 
religieuse est proposée pour les élèves la 
choisissant, avec le parcours « Kim et Noé ». 

 Préparation à la Profession de foi. 

 

Et aussi pour tous : (calendrier de l’année) 

En janvier: 
 Le 13 : 1ère étape de baptême 18h30, église de 

Limonest. 

 Le 23 : Pastorale 3ème ; thème : le bien et le mal 
en H3 et H4. 

 Le 26 : 2ème Spi Dating 9h30 à 11h15 au collège ; 
thème : relation parents/enfants. 

En février : 

 Le 6 : Pastorale 4ème ; thème : l’autre en H2 et 
H3. 

En mars : 
 Le 6 : Célébration des Cendres (1h le matin). 

 Le 13 : Pastorale 3ème ; thème : réussir sa vie en 
H3 et H4. 

 Le 30 : 3ème Spi Dating 9h30 à 11h15 au collège ; 
thème : le pardon. 

En avril : 
 Le 3 : Pastorale 4ème . Thème : la violence en H2 

et H3. 

 Le 5 : Bol de riz. 
 Le 10 : Pastorale 3ème ; thème : la sexualité en H3 

et H4. 

En quatrième 

Nous essayons de rejoindre chaque jeune là où il en 
est : 

 Avec 5 rencontres de 2 h, sur des temps banalisés 
en début d’année scolaire (mercredi en H2 et H3). 

 Chaque rencontre propose 5 ateliers au choix 
(culture religieuse, culture chrétienne, ras le bol 
de Dieu, c’est qui/quoi Dieu, chercheurs de Dieu). 

 Les thèmes abordés : visite d’une église, croire, 
l’autre, la violence, le corps. 

 A chaque rencontre est proposé un temps de 
respiration, autour d’une œuvre d’art 
commentée, correspondant au thème étudié. 

 

Et aussi pour tous : (calendrier de l’année) 

En mai : 

 Le 15 : Retraite 1ère communion. 
 Le 16 : Fête de Ste Jeanne (après-midi). 

 Le 18 : Célébration 1ère communion. À 18h30, 
église de Limonest. 

 Le 22 : Pastorale 4ème ; thème : le corps en H2 
et H3. 

 Le 29 : Retraite Profession de foi. 

En juin : 

 Le 2 : Célébration Profession de Foi 10h30, 
église de St Didier. 

 Les 14-15-16 : Ora et Labora pour les 3èmes. 

 Le 15 : .2ème étape de baptême 18h30, église de 
Limonest. 

 Le 23 : Messe fin d’année 10h30, église de St 
Didier. 

 Les 29 et 30 : Week-end montagne pour les 
3èmes. 


